Lettre n° 7

Troisième dimanche de l’Avent.
Au moment où nous préparons pour la plupart nos cadeaux de Noël, me vient cette histoire
de l’Evangile de Marc. Un jour, au cours d’un repas, une femme montre sa profonde
solidarité et affection pour Jésus. Elle verse sur la tête de ce messie au corps bientôt brisé,
un parfum très couteux. Face à ceux qui criaient au gaspilage, Jésus valorise le geste
d’offrande surprenant de cette femme. Il la salue et d’une parole coupe court aux critiques :
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, moi vous ne m’aurez pas toujours.»
(Marc 14)
Dimanche, troisième culte du temps de l’Avent, nous avons choisi avec Marie et Annie, et
l’équipe culte, de nous centrer sur la solidarité et le don. Nous suivrons une autre histoire,
celle de Naaman le lépreux. Elle se trouve au deuxième livre des Rois, chapitre 5.
Nos deux salles de culte seront ouvertes, salle Jonas, et salle de culte les cèdres, avec une
projection du culte en direct, qui ne cesse de s’améliorer grâce à plusieurs paroissiens plus
au fait de la technique que la pasteur. Nous pouvons vous accueillir dans le respect des
régles de protection sanitaires et comme nous l’ont appris les jeunes, nous pourrons nous
saluer en signant et en souriant sous nos masques !
Que Dieu vous garde sous son aile,
Françoise Sternberger
Agenda :


vendredi 11 décembre à 20h30 Groupe de maison -Sainte Foy - se fera sur zoom

https://us02web.zoom.us/j/83372490620?pwd=RS91bFJIMGhWeDJwZ1RjRGR1akhWQT09
Téléphone : 0170372246 # 83372490620 # 680107 #



Mardi 15 décembre 9h30 : préparation de la veillée de Noël à la Sarra
Mercredi 16 décembre à 20h : étude biblique de l’Avent

https://us02web.zoom.us/j/82069201368?pwd=d0FabDVBMm0vcE96UlFXc3ZrZUxhZz09
Par téléphone : 0170950103 # 82069201368 # 070020 #


jeudi 17 à 17h30 - à la Sarra

CULTES :



Dimanche 13 décembre à10h30 :
Culte à la Sarra : Pour s’inscrire au culte : Pasteur 06 13 38 49 84 ou
accueil@sarra-oullins.fr
Pour suivre en direct sur la page facebook Il suffit de demander votre inscription
à partir de votre adresse facebook. Par sécurité, nous gardons un groupe privé.
https://www.facebook.com/groups/eglise.protestante.unie.de.la.sarra
Comme toujours, pour retrouver le culte et la prédication : www.sarra-oullins.fr






Dimanche 20 décembre Culte à 10h30
Jeudi 24 décembre 19h la veillée de la Sarra se déroulera à St Viateur, 3 rue henri
barbusse Oullins (parking)
Vendredi 25 décembre à 10h30 : culte à la Sarra
Dimanche 27 Décembre à 10h30 : culte à la Sarra

Un peu d’humour. Trouvé dans une papillotte: « si on me dit que l'on ne peut pas rire au
paradis, ce n'est pas la peine d'y aller. »Martin Luther

Et une annonce pour les lycéens :

EN 2021 : une date à réserver sur nos agendas
DIMANCHE 24 JANVIER nous vous proposons une assemblée générale
extraordinaire à 10h avant d’engager les travaux.

